


Cette année, Muséocom s’est déplacée à Nice pour
rencontrer les Muséomixeurs réunis au Musée
National du Sport – premier musée national à être
« muséomixé ». Lors de la journée de clôture le 15
novembre dernier, les six groupes participants ont pu
présenter au public leur prototype, rivalisant tous
d’ingéniosité et de créativité, au service des
collections comme des publics.



Muséomix s’installe au Musée du Sport à Nice













La fabrication des prototypes







Les derniers préparatifs











Présentation des six prototypes :

Flame to Fame
Football Show
Le 12ème homme
Mon 98
Sporth@ck
Esthétique du mouvement



Flame to Fame

Permettre au visiteur de découvrir l’ensemble des collections du musée grâce 
à l’élaboration d’un parcours ludique pensé aussi bien pour un visiteur seul 
qu’une famille, lui permettant également de garder un souvenir personnalisé 
de sa visite.









Football Show 

Amener le visiteur à réfléchir sur les impacts de la médiatisation du sport. La 
diffusion télévisée des matchs de football a en effet impacté à différents 
niveaux : formes et couleurs des équipements, technique d’arbitrage, 
héroïsation des joueurs, etc.



Le 12ème homme

Accorder au visiteur une place centrale dans le discours de l’institution au 
travers d’un parcours interactif et sensoriel. Puisqu’en effet, s’il n’y a pas de 
musée sans visiteurs, il n’y aurait pas de sport sans supporters !







Mon 98

Faire participer le visiteur à travers son souvenir de la coupe du monde de 
1998 en vue de constituer une mémoire collective écrite (partage de 
témoignages) et imagée (élection de symboles).







Sporth@ck

Inscrire des pratiques sportives marginalisées dans le domaine muséal grâce 
aux propres expériences des visiteurs (partage de contenu).



Esthétique du mouvement

S'inspirant de la chronophotographie, ce prototype propose aux visiteurs de 
devenir objet d'étude. Après avoir observé des sportifs en action et choisi un 
accessoire, le visiteur est invité à se mouvoir devant la caméra. La trace de ses 
mains est captée et sert à concevoir une œuvre graphique. Le mouvement 
devient œuvre.



La participation de la Jeune Agence



En médiation

Le temps d’une soirée, Hélène Poutrel et Manon Vivier ont aidé les médiateurs à 
faire découvrir les collections du musée aux visiteurs. Les prototypes ont été 
présentés à tous le dimanche à partir de 16h et jusqu’à la fermeture du musée.



Pour l’évaluation

Quant à Camille Béguin, Manon Colin et Adèle Laurent, elles ont participé à 
l’élaboration et la passation du traditionnel questionnaire de Muséomix !







Merci aux différents 
partenaires et tout 
particulièrement au 
Musée du Sport de Nice
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